
Juillet 2013

Chères amies, chers amis,

Cet « Essentiel 2012 » vous présente les actions que nous avons conduites grâce à votre générosité.

Je veux tout d’abord vous remercier chaleureusement de votre soutien et de votre grande confiance : c’est
avant tout grâce à vos dons, qui représentent, hors événements exceptionnels, près de 50 % de nos ressources,
que nous avons pu poursuivre notre action et être présents chaque jour aux cotés d’enfants, de femmes et
d’hommes en situation d’extrême précarité, pour avancer avec eux vers un monde plus juste.

2012 a été la dernière des cinq années de notre contrat d’engagement commun, commencé en 2008. Nous
avons continué d’agir dans les domaines prioritaires retenus dans ce contrat : la jeunesse, le savoir et la
culture, le partage des richesses et des compétences, la connaissance de la grande pauvreté (en particulier la
violence que celle-ci représente pour les familles et leur recherche de paix), et enfin la mobilisation d’un
courant toujours plus important de personnes qui n’acceptent pas le scandale de la misère et s’engagent pour
la détruire.

Notre engagement dans ces domaines s’est organisé à partir des trois modes d’action du Mouvement :
connaître,  mener  des  actions  pilotes  significatives,  mobiliser  et  interpeller  la  société  à  partir  de  nos
connaissances et de notre expérience.

Le choix du Mouvement de créer la « Maison ATD Quart Monde France » à Montreuil, lieu d’expression des
familles les plus pauvres par l’Université Populaire, lieu de mobilisation citoyenne, lieu de connaissance et
d’engagement, correspond parfaitement à ces priorités et à ces modes d’action.

Nous continuons d’assurer la gestion de nos ressources, dans le respect de notre charte d’éthique financière.
Comme vous le savez, nous faisons le choix de ne pas faire appel à des agences spécialisées dans la collecte
de fonds et dans le marketing envers les donateurs, tout comme nous refusons d’acheter, de vendre,
d’échanger ou de partager les fichiers d’amis, d’adhérents ou de personnes susceptibles de nous soutenir
financièrement. La progression de nos dons tout au long de ces dernières années a été possible grâce à la
mobilisation, personne par personne, de nouveaux amis et grâce à la générosité plus grande des donateurs
malgré le contexte économique difficile que nous connaissons : certains d’entre vous ont choisi de passer ainsi
au prélèvement automatique, d’autres en ont augmenté le montant, et les petits mots qui accompagnent
souvent votre soutien sont un réel encouragement pour continuer notre engagement respectueux de chacun.

Nous sommes heureux de poursuivre ce chemin avec vous et vous remercions encore de votre fidélité.

Didier Ponsot
Président de la Fondation ATD Quart Monde
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Le Comité de la Charte du don en confiance est un organisme de contrôle et d’agrément des associations et fondations faisant appel à la générosité
du public. Sa vocation est de promouvoir la transparence et la rigueur de la gestion pour permettre le « don en confiance ». ATD Quart Monde en
est membre depuis 1999.

L’essentie l   2012

LETTRE AUX  AMIS
DONATEURS

« La misère recule là où les hommes
s’unissent pour la détruire. »

Joseph Wresinski



Le s  d é p e n s e s -  c o l o n n e  « Emp l o i s  2 0 1 2  ( 1 ) »  -

1. Les Missions sociales : il s’agit de l’action d’ATD Quart Monde.

   1.1. L’action en France correspond aux projets menés avec des
personnes, des familles, des communautés en situation d’extrême
pauvreté ainsi qu’avec des partenaires du monde de l’éducation,
de la santé, de la justice, de l’entreprise, etc. (exemple en p.5). Ce
poste inclut la coordination et l’évaluation des actions. Il est en
légère baisse par rapport à 2011 (- 319K€).

Le soutien à l’action internationale correspond à l’animation du
réseau mondial d’échange avec des personnes et des associations
engagées auprès des populations très pauvres, les liens avec les
instances internationales (ONU, Europe...) et l’animation du
Mouvement au niveau international. L’implication du Mouvement
dans l’évaluation des objectifs du millénaire pour le développement
(OMD), défi très important pour les prochaines années, conduit à
une légère augmentation de ce poste (+ 64 K€).

Les actions de recherche et de formation correspondent à l’action
du Centre International Joseph Wresinski (à Baillet-en-France) et à
la formation des membres du Mouvement. Il est en augmentation
importante (+350 K€) grâce à l’implication du Mouvement dans des
co-formation entre professionnels et personnes en situation de
pauvreté et du fait du colloque de conclusion du travail de
connaissance mené depuis trois ans « La misère est violence, rompre
le silence, chercher la paix » (janvier 2012, UNESCO, Paris).

La mobilisation, l’information et les publications sont réalisées à

travers le journal Feuille de route, la revue Quart Monde, l’édition
de livres, les sites internet et le développement de liens avec les
médias. Leur coût baisse légèrement cette année (- 109 K€).

1.2. Les actions à l’étranger recouvrent le financement de
volontaires permanents et d’actions sur le terrain à travers le
monde, depuis la France ou en soutien d’associations ATD Quart
Monde à l’étranger. Elles augmentent fortement en 2012 du fait de
la provision créée pour mettre en place un système de retraite pour
les volontaires permanents engagés depuis les USA, de l’achat de
la maison ATD Quart Monde de Haïti, de l’investissement du
Mouvement dans l’évaluation des OMD et de l’intégration de la
caisse de partage de revenus des volontaires de Belgique.

2. Frais de recherche de fonds

2.1. Les frais d’appel à la générosité du public sont les frais
correspondant aux messages, à cette lettre annuelle aux amis
donateurs et au traitement des chèques et des reçus fiscaux. ATD
Quart Monde ne rémunère pas d’agences spécialisées dans la
collecte de fonds pour la conception de ses appels à la générosité
du public. Nous assumons nous-mêmes les liens avec nos amis et
donateurs. Ces frais restent en conséquence très bas: 3,9% des
produits de la générosité du public, soit moins de 1,8% du budget
total. Ils sont en légère baisse par rapport à 2011.

2.2. Le poste «recherche des autres fonds privés» correspond
aux dépenses engagées pour créer et maintenir des liens avec les
entreprises et fondations.

2.3. Le poste «recherche de subventions et concours publics»
correspond aux dépenses de l’équipe qui assure le lien auprès des
institutions publiques qui reconnaissent la pertinence de nos actions
et les soutiennent financièrement (ministères, institutions
nationales...). Il est en augmentation du fait des efforts importants
réalisés pour augmenter le niveau des subventions nationales et
internationales malgré une conjoncture difficile.

3. Les frais de fonctionnement, de 5,7% seulement, recouvrent le
coût des équipes administration France, internationale et Fondation
qui assurent les missions comptables, la gestion du personnel, le
suivi des assurances, la gestion financière et immobilière, le soutien
aux personnes bénévoles impliquées dans ces missions, ainsi que
les frais financiers et charges exceptionnelles.

91% des dépenses sont consacrées
aux missions sociales.

3 :Frais de
fonctionnement : 6%

Répartition des dépenses

2 :Frais de recherche
de fonds : 2%

1 : Missions
sociales : 91%

II - III : Provisions et
engagements à réaliser : 1%

Les dépenses correspondent à l’engagement direct
de 300 volontaires permanents,

51 jeunes en découverte du volontariat,
70 salariés, et au soutien à 8 structures

nationales ATD Quart Monde représentant
62 volontaires permanents supplémentaires.
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Le projet associatif  d’ATD Quart Monde
Le Mouvement ATD Quart Monde rassemble des familles qui vivent en situation d’extrême pauvreté et des personnes de tous pays, de
toutes origines ou spiritualités qui refusent l’inacceptable de la misère. Elles s’engagent pour l’accès de tous aux droits fondamentaux et
pour que les familles les plus exclues puissent acquérir les mêmes possibilités d’expression, de participation et de représentation que tous
les autres citoyens. Pour relever ce défi, ATD Quart Monde mène un projet global, articulé selon 4 modes d’actions complémentaires :
-Partager le savoir et la culture : Des bibliothèques de rue, des festivals des savoirs et des arts, des pré-écoles communautaires et
familiales, des ateliers de chant, de théâtre, d'écriture ou de peinture permettent que chacun soit tour à tour enseignant et enseigné,
exprime ses talents et prenne confiance en lui et dans les autres.

-Agir pour l’accès de tous aux droits de tous : Outre la présence et l’accompagnement quotidien de familles ayant une vie très difficile,
des actions pilotes sur le logement, le travail, la santé, l’éducation,... sont menées en lien avec de nombreux partenaires pour sortir
concrètement de situations de violations des droits fondamentaux, inventer et mettre en œuvre des solutions.

-Permettre l’expression et la participation des personnes les plus pauvres, en tant que véritables partenaires, à tous les niveaux de la
société. Des Universités populaires Quart Monde permettent en particulier la rencontre, la prise de parole, la réflexion et l’expression
d’une pensée pour des adultes luttant chaque jour contre la grande pauvreté et pour les personnes qui s’engagent avec eux.

-Informer et mobiliser les citoyens, les institutions, les autorités locales, nationales ou internationales, les universités et les entreprises
pour que les plus pauvres soient pris en compte. La misère sera éradiquée, comme le fut l’esclavage, si l’ensemble de la société s’engage
à tous les niveaux pour que les droits et la dignité de tous soient respectés. Cette mobilisation s’exprime par de nombreux travaux avec
des institutions et des actions de sensibilisation, particulièrement le 17 Octobre, Journée mondiale du refus de la misère.



1. En 2012, les dons et legs représentent un total de 6642 K€
contre 6594 K€ en 2011, soit +0,7%. Un don très exceptionnel
(1270 K€) et l’augmentation du don moyen compensent ainsi la
légère baisse des legs et du nombre total des donateurs.

Le s  r e s s o u r c e s -  c o l o n n e  ( 2 )  -

3 : Subventions et autres
concours publics : 27%

Répartition des ressources (hors vente centre national)

2. Les autres fonds privés augmentent fortement en 2012 (+ 60%)
grâce à la croissance des ressources liées aux partenariats avec des
entreprises ou fondations et des participations.

3. Les subventions et autres concours publics augmentent de
manière très significative (+ 8%), fruit de nos liens forts avec des
institutions locales, nationales (ministères) et internationales (Union
Européenne) notamment.

4. En complément des dons et subventions reçus, la Fondation
ATD Quart Monde apporte chaque année un soutien à l’action
grâce aux ressources qu’elle tire de la gestion de son patrimoine
mobilier. En 2012, les produits financiers représentent ainsi
globalement 673 K€. Les produits exceptionnels sont très
importants en 2012 du fait de la vente de l’immeuble de la rue
Bergère pour 5,4 millions d’euros qui participera au financement
de la nouvelle Maison Quart Monde France.

4 + II + III : Autres produits : 16%

Les  comptes  d ’ATD  Quar t  Monde  en  2012

46% de nos ressources (hors vente du centre national)
sont issues de la générosité du public. C’est le fruit de

l’engagement fidèle de 25 000 amis donateurs.
C’est une sécurité précieuse pour mener une action

dans la durée aux côtés des familles les plus pauvres.

Emplois (= Dépenses)
(en milliers d’euros)

Emplois
2012 (1)

Affectation
des dons et

legs (3)

1 - Missions sociales (ST1) 13 622 7 504

1.1. Réalisées en France

- Action et coordination France
- Soutien à l’action internationale
- Recherche, études, formation
- Mobilisation civique, information et publications

1.2. Réalisées à l’étranger
- Actions réalisées directement
- Associations ATD Quart Monde à l’étranger

5 550
1 022
1 048

970

3 100
1 932

1 625
760
513
604

2 070
1 932

2 - Frais de recherche de fonds (ST2) 341 341

2.1. Appel à la générosité du public
2.2. Recherche des autres fonds privés
2.3. Recherche de subventions et concours publics

260
12
69

260
12
69

3 - Frais de fonctionnement (ST3) 848 82

3.1 Frais de gestion
3.2 Charges exceptionnelles et financières

788
60

82
0

I - Total des charges 14 811

II - Dotations aux provisions 66

III - Engagements à réaliser sur ressources affectées 140

IV - Excédent de ressources 4 975

TOTAL GÉNÉRAL (T3 = I + II + III + IV) 19 992 7 927

V - Immobilisations financées par les dons et les legs (T5) 0

VI - Neutralisation dotations aux amortissements (T5 Bis) 0

VII - Total des emplois financés par les ressources
collectées auprès du public (T6)

7 927

ÉVALUATION  DES  CONTRIBUTIONS  VOLONTAIRES  EN  NATURE

TOTAL  (*) 0

Ressources
(en milliers d’euros)

Ressources
2012 (2)

Suivi
des dons et

legs (4)

Dons et legs non affectés et non utilisés au 01/01/2012 (T1) 4 179

1 - Ressources collectées auprès du public (T2)
- Dons non affectés
- Dons affectés
- Legs et donations non affectés

6 642
2 367
3 528

747

6 642
2 367
3 528

747

2 - Autres fonds privés
- Adhésions
- Cartes de voeux et publications
- Partenariat entreprises et mécénat
- Dons reçus à l’étranger affectés au pays
- Participations diverses et partage des revenus

1 633
74

186
571

21
781

3 - Subventions & autres concours publics 3 967

4 - Autres produits
- Autres produits de gestion courante
- Produits financiers
- Autres produits exceptionnels

7 016
209
673

6 134

I - Total des ressources 19 258

II - Reprises des provisions 128

III - Ressources affectées non utilisées avant 2012 606

IV - Variation fonds dédiés collectés auprès du public (T4) 434

V - Insuffisance de ressources 0

TOTAL GÉNÉRAL (T2 + T4) 19 992 7 076

VI - Total des emplois financés par les ressources
collectées auprès du public (T6)

7 927

Solde des ressources collectées auprès du public non

affectées et non utilisées au 31/12/2012 (T7)
3 328

ÉVALUATION  DES  CONTRIBUTIONS  VOLONTAIRES  EN  NATURE

TOTAL  (*) 0

1 : Ressources collectées
auprès du public: 46%

L'année 2012 a été marquée par le développement de notre action à l'étranger et, en ce qui concerne les recettes, par une grande énergie investie
pour faire reconnaître et financer notre action auprès de nos partenaires publics et privés, comme en témoigne l'augmentation des subventions
et des ressources privées, malgré une conjoncture très difficile.

Outre ces éléments liés à notre action quotidienne, l'année a été marquée par des événements exceptionnels ayant eu un impact important sur les
comptes d'ATD Quart Monde : vente du centre national situé rue Bergère à Paris, engagement des premières tranches de travaux de la nouvelle
« Maison ATD Quart Monde France » à Montreuil (93), don exceptionnel affecté au volontariat, regroupement de la caisse de partage des salaires
des volontaires permanents en Belgique avec celle des volontaires en France, constitution de provisions pour mettre en place un système de retraite
visant à assurer dans le futur des conditions de vie dignes aux volontaires permanents engagés aux USA.

L'ensemble de ces éléments conduit à un excédent comptable de ressources important, principalement lié à la vente de notre centre national. Les
fruits de cette vente ont été réinvestis fin 2012 et courant 2013 dans la construction de la future Maison ATD Quart Monde France.

2 : Autres fonds privés : 11%



Bilan (en milliers d’euros)

ACTIF 2012 2011

Immobilisations en valeur nette 15 223 12 168

Avances, dépôts, cautionnements et stocks 170 97

Subventions à recevoir 722 471

Comptes courants associations ATD et autres débiteurs 122 228

Produits à recevoir et charges constatées d'avance 1 191 501

Valeurs mobilières de placement 19 092 18 885

Trésorerie 7 681 3 207

TOTAL ACTIF 44 201 35 557

PASSIF 2012 2011

Fonds propres 30 100 30 546

Résultat de l'exercice 4 975 - 579

Subventions d'investissements 1 626 1 766

Provisions 945 211

Fonds dédiés 1 818 2 286

Emprunts et dettes à court terme d'exploitation 4 590 1 174

Comptes courants associations ATD 130 51

Produits constatés d'avance 17 102

TOTAL PASSIF 44 201 35 557

4

La présentation du compte d’emploi des ressources permet de donner le détail des
ressources issues de la générosité du public (colonne orange 4) et de la manière dont
elles sont utilisées (colonne orange 3). Quand le donateur a exprimé un choix
d'affectation, l'argent est utilisé selon ce choix. Quand aucune affectation n’est précisée,

il est affecté à l'action en France et à l'étranger, aux frais de traitements des dons, de collecte et de recherche de subventions, ainsi
qu’au fonctionnement du Mouvement. Il n'est pas affecté aux provisions ni aux charges financières. Cette présentation, obligatoire,
permet un meilleur suivi de l’utilisation des dons et legs, mais ne permet pas de comparer deux années. Nous effectuons donc
autant que possible cette comparaison dans les commentaires.

La Charte de l’éthique financière
d’ATD Quart Monde

Dans un souci de grande cohérence entre son objectif –
détruire la misère – et ses pratiques financières, ATD Quart
Monde agit selon une Charte d’éthique financière. 
Celle-ci couvre trois domaines :

• l’éthique de vie
• l’éthique liée au financement
• l’éthique liée aux dépenses

Le texte de cette Charte est disponible sur :
http://www.atd-quartmonde.org/IMG/pdf/
Charte_financiere_ATD_Quart_Monde.pdf

Politique de réserves et bilan
ATD Quart Monde est engagé dans la durée avec des personnes
et des familles souvent oubliées de tous et régulièrement
abandonnées à la marge de nos sociétés, au gré de décisions
politiques ou d’arbitrages budgétaires qui les ignorent.

Les réserves financières de la Fondation représentent près de deux
ans de fonctionnement. Elles garantissent dans la durée les moyens
nécessaires au Mouvement pour son action aux côtés de ces per-
sonnes et familles, et la présence fidèle et durable du volontariat à
leurs côtés. Elles permettent également de mener à bien certains
projets nécessitant des investissements importants pour l’action
d’ATD Quart Monde.

Les locaux dont dispose ATD Quart Monde en France (bâtiments
des maisons Quart Monde, du centre national, du centre
international) sont destinés à l’action et au support de celle-ci. Ils
sont une garantie pour que cette action s’exerce dans la durée.
Au niveau du bilan, les écarts entre 2011 et 2012 sont particulière-
ment liés à la vente de l’immeuble de la rue Bergère (Trésorerie) et
à l’investissement en cours à Montreuil (immobilisation à l’actif et
prêt relais remboursé début 2013 au passif).

L’usage spécifique des ressources collectées auprès du public

Nous faisons le choix de ne pas chiffrer les contributions en nature du
« bénévolat ». En effet, les alliés et militants d’ATD Quart Monde sont
principalement engagés dans leur travail, quartier, famille, réseaux
sociaux, etc. Cet engagement citoyen n’est pas réductible à un nom-
bre d’heures passées dans une action : c’est l’engagement quotidien
de toute une partie de leur vie, professionnelle ou citoyenne. Ce
sont donc près de 7000 membres actifs en France qui se mobilisent
chaque jour pour refuser la misère.
Parallèlement, en solidarité avec les populations qu’ils rejoignent, les
volontaires permanents, quels que soient leurs missions et leurs niveaux
de responsabilité, ont fait le choix d’un mode de vie modeste. Ceci les
conduit à vivre avec une indemnité égale pour tous dans un même
pays et réduit de manière importante les dépenses d’ATD Quart Monde.
C’est une contribution irremplaçable à l’action du Mouvement.

Les comptes présentés dans cette synthèse financière, certifiés par le cabinet Léo Jégard & Associés, correspondent à la combinaison
des 6 organismes qui constituent ATD Quart Monde :
•Le Mouvement ATD Quart Monde mène l’action en France et assure le développement du centre international.
•Le Mouvement international ATD Quart Monde assure la représentation auprès des instances internationales, a un statut consultatif auprès

des Nations Unies (Unicef, Unesco...) et un statut participatif auprès du Conseil de l’Europe.
•L’association ATD Quart Monde Terre et Homme de Demain assure le soutien administratif et financier aux équipes ATD Quart Monde

présentes en Afrique, Asie, océan Indien, Amérique latine et Caraïbes.
•La Fondation ATD Quart Monde, reconnue d’utilité publique depuis 1971, reçoit les dons et legs et met des financements et des locaux

à disposition des associations ATD Quart Monde.
•L’association des amis d’Équipes Science et Service Volontariat international partage les ressources du Volontariat ATD Quart Monde

constituées de péréquation de salaires et des dons affectés au Volontariat.
•L’association ATD Quart Monde Noisy-le-Grand est porteuse de l’action pilote de promotion familiale à Noisy-le-Grand (93).

Toutes les informations de ce document sont issues du rapport financier combiné 2012 et des rapports moral et financier des six organismes
concernés, disponibles sur simple demande écrite. Dans ce document, le signe K€ signifie millier d’euros.

(*) Contributions volontaires en nature.

Si vous souhaitez réaliser un don ou passer au
prélèvement automatique régulier à l’occasion de cette

lettre, vous pouvez le faire en utilisant le coupon
présent dans «Feuille de route» ou par internet sur le lien

http://www.atd-quartmonde.fr/Donner-c-est-agir.html
Merci de votre soutien.

En 2012, 6642 K€ ont été collectés auprès du public (T2). Ceci
représente 46% des ressources totales (hors vente du centre
national). Sur cette même période, 7927 K€ issus de la générosité
du public ont été dépensés (total des emplois : T3 = T6 en
ressources). Le montant des dons et legs non affectés et non utilisés
a donc baissé, passant de 4179 K€ (T1) à 3328 K€ (T7) (- 851 K€).

Les dons et legs sont dédiés
prioritairement à l’action.



n De la violence à la paix, l'engagement
de tout un Mouvement

Pendant trois années (2009-2011), ATD Quart Monde a
mené un projet de recherche-action participative sur les re-
lations existantes entre la misère, la violence et la paix. Plus
de mille personnes de vingt-cinq pays dans le monde ont
participé à ce travail. La majorité d’entre elles vivent dans
des conditions d’extrême pauvreté et d’insécurité. Elles ont
participé en partageant leurs réflexions et leurs expériences
de vie. Le point culminant de ce projet a eu lieu lors d’un
colloque international à Pierrelaye (France) en janvier 2012.
Il a réuni les personnes qui ont produit cette connaissance,
des professionnels et des universitaires. Une journée pu-
blique de restitution des résultats obtenus a été organisée à
la Maison de l’UNESCO à Paris le 26 de ce même mois.
Une vidéo fantastique permet de retracer certains fruits de
cette recherche, retrouvez-la sur :
http://refuserlamisere.org/article/la-misere-est-violence-video-8
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En France, le Mouvement ATD Quart Monde s'appuie sur 14 délégations régionales et une centaine de comités locaux.
Il mène 9 actions pilotes, plus de 50 bibliothèques de rue, 10 universités populaires Quart Monde et des journées
familiales dans 12 régions. Ces espaces trouvent un appui et un prolongement dans de nombreux ateliers créatifs, des
actions de formation et les « Comités solidaires pour les droits ». ATD Quart Monde anime en outre 10 réseaux de
professionnels qui cherchent à atteindre les plus pauvres dans les différents domaines des droits fondamentaux :
famille, école, habitat-ville, emploi-formation... Il est représenté au Conseil économique, social et environnemental
et dans de nombreuses instances engagées dans la construction d’une société plus juste.

n Le logement
En 2012, ATD Quart Monde a poursuivi son action pour le
respect du droit au logement. Nous l’illustrons ici avec le
« parcours du combattant » d’une famille de 4 enfants qui
a vécu 6 ans dans un logement insalubre de 17 m² à Paris.
Septembre 2008 : le dossier DALO (Droit Au Logement
Opposable) est déposé et accepté mais aucune proposition
de logement n’est faite dans le délai légal de 6 mois.
Octobre 2009 : l’État est condamné à verser une astreinte
pendant 2 ans au fonds de construction de logements
sociaux, mais en décembre 2011 : rien n’a bougé.
Début 2012 : nouvelle astreinte et nouvelles mobilisations
et manifestations, en Préfecture, à la DRIHL (Direction ré-
gionale et interdépartementale de l’Hébergement et du Lo-
gement), articles dans la presse... 
Juin 2012 : Une proposition est finalement faite à la famille
mais le dossier est refusé au profit d’autres locataires plus
«solides». Vient une nouvelle proposition dans le cadre de
l’intermédiation locative qu’il faudrait accepter de suite et
sans même une visite : la famille refuse. Elle reçoit enfin
une troisième proposition, acceptable celle-là, mais il faut
que la commission se réunisse, les vacances approchent, le
gouvernement a changé.
Septembre 2012 : la réunion a enfin lieu avec un résultat
positif... OUF ! Que d’énergie perdue à argumenter, à
fournir des pièces, à manifester... que de fractures laissées
dans la vie de cette famille. Mais le combat a abouti, au
bout de 4 années, grâce à la ténacité des personnes qui se
sont mobilisées a ses côtés. MERCI A TOUS !

n Refuser les idées reçues
En 2012, ATD Quart Monde a mené une campagne de
sensibilisation contre les idées reçues et la discrimination
à cause de la pauvreté. Elle a eu un écho très important.
NON, les pauvres ne sont pas des assistés. NON, les pauvres
ne sont pas des fraudeurs. NON, l’immigration ne coûte pas
à la France mais l’enrichit. Retrouvez les vérités derrière les
fausses évidences sur :
http://www.atd-quartmonde.fr/Campagne-contre-les-idees-recues,2460

n Le théâtre : Rompre le silence,
s’exprimer, partager

À Noisy-le-Grand, depuis plus de 12 ans, la « Cité de Pro-
motion Familiale du Château de France », doit être démolie
puis reconstruite... La cité se vide peu à peu de ses habitants,
les logements sont murés, la maintenance arrêtée. C’est une
violence sourde générant angoisse du lendemain et senti-
ment d’abandon... dans l’indifférence générale. Avec les ha-
bitants, ATD Quart Monde se mobilise pour permettre à
chacun de se situer dans cette histoire collective. Pendant
toute l’année, avec l’aide de Mélanie Grisvard, écrivain, les
habitants se mettent eux-mêmes en scène, jouent leur propre
vie, expriment le plus profond de leur vie dans ce lieu. Une
représentation publique a lieu le 17 Octobre, forte, pleine
de gaieté et d’émotion, évoquant drames, coups durs et bons
moments, pour que le mur du silence et de l’oubli ne s’élève
jamais dans ce lieu où ont vécu, souffert et aimés tant de fa-
milles actrices d’une vie meilleure.

Coup de projecteur sur l ’action en 2012.. .

Ph. François Phliponeau.

Théâtre de Chelles, 17 octobre 2012, représentation de «116 histoires du Château de France».

Bibliothèque de rue, St Ouen l’Aumône (95).

. . . en France.. .

Ph. François Phliponeau.
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Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/78, vous pouvez, en nous écrivant,
avoir accès aux informations vous concernant, inscrites dans notre fichier et demander leur
rectification ou leur suppression. Ces informations ne sont ni vendues, ni échangées, ni
communiquées ; elles sont à l’usage exclusif d’ATD Quart Monde.

L’année 2013 sera l’occasion de l’évaluation du Contrat d’engagement commun qui a guidé l’action d’ATD Quart Monde depuis 5 ans, et
donnera lieu à la programmation des années 2013 à 2017. Ce processus d’évaluation-programmation impliquera plus de 1000 personnes,
de toutes les équipes du Mouvement à travers le monde.
Dans la continuité des actions menées ces dernières années, certains projets seront aussi particulièrement importants en 2013 :
• L’évaluation des Objectifs du Millénaire pour le Développement et la contribution des familles les plus pauvres à la définition de l’agenda
post 2015 de la communauté internationale : ce projet impliquera plus de 1500 personnes et donnera lieu à de nombreuses rencontres, dont
une à l’ONU, à New York, en vue de contribuer aux travaux de l’assemblée générale des Nations Unies.
• La poursuite de nombreux projets pilotes en France et dans le monde pour construire avec les personnes les plus exclues de nouveaux
chemins pour l’accès aux droits fondamentaux : travail et activité humaine, savoir et éducation, logement, santé, culture, vacances familiales...
• À Montreuil (93) seront poursuivis les travaux de construction de la Maison ATD Quart Monde France, lieu ouvert d’engagement,
d’expression et de soutien à une citoyenneté active pour une société plus juste qui sera inaugurée courant 2014.
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. . . et dans le monde

Perspec t i ves   2013

n Tanzanie : Parce que chacun a le
droit d’exister, tout simplement

En Tanzanie, ATD Quart Monde s’est engagé pour soutenir
l’enregistrement à l’état civil d’enfants et d’adultes, premier
pas irremplaçable vers une identité de personne et une ci-
toyenneté active. L’obtention de plusieurs centaines de cer-
tificats de naissance sur toute la durée du projet a permis à
des parents vivant dans l’extrême pauvreté de gagner en au-
tonomie en se percevant comme dignes de droits, capables
d’agir dans la société et capables d’aider d’autres à accéder
à leurs droits.

n Burkina Faso : Vers une éducation et
un savoir réconciliés

Au Burkina Faso, en 2012, a été menée une recherche action
avec des familles, parmi les plus pauvres, pour permettre
un accès à l’éducation qui réponde aux aspirations de l’en-
semble de la communauté éducative : enfants, familles très
pauvres, communauté, enseignants, politiques et profession-
nels. Le projet a permis de comprendre pourquoi l'objectif
d'une éducation pour tous a du mal à progresser. Il est ap-
paru évident qu'il fallait décloisonner les savoirs des diffé-
rents acteurs de l'éducation, afin que tous soient reconnus
et pris en compte. Sans cela, les valeurs et le savoir transmis
par l'école apparaissent en opposition avec ceux transmis
par la famille et la communauté. Cela conduit à un échec
des politiques éducatives. L'enfant ne peut grandir tiraillé
entre deux mondes qui semblent s'opposer.
Le projet a permis d'expérimenter qu'une rencontre entre
ces différents savoirs était possible et de formuler des propo-
sitions incontournables pour progresser vers une éducation
réellement pour tous.

« Le plus dur de vivre dans la misère, c'est le mépris. Ils te
traitent comme si  tu ne valais  rien,  ils  te  regardent avec
dégoût,  jusqu'à  te  traiter  comme  ennemi.  Nous  et  nos
enfants, nous vivons cela chaque jour, cela nous fait mal,
nous humilie et nous fait vivre avec la peur et la honte. »

Edilberta Béjar, Pérou.

n USA : Le « Jardins d’histoires »
Depuis avril 2012 ATD Quart Monde a ouvert un «Jardin
d’histoires» à la sortie du marché aux puces de Gallup (New
Mexico, USA). Alors que des familles entières sortent du
marché, l’occasion leur est donnée, dans un environnement
accueillant, de faire des travaux manuels, de feuilleter des
livres d’histoires avec leurs enfants, de jouer à des jeux de
société, ou de lire des manuels éducatifs. 
Pour des familles n’ayant pas eu accès à l’école, ou très peu,
cette interaction parents-enfants et l’usage de matériel pé-
dagogique donnent accès au savoir et permettent l’épa-
nouissement des enfants, en général eux aussi déscolari-
sés.
C’est aussi un point de départ pour accompagner et orienter
les familles vers les services sociaux et accéder à leurs droits
(alimentation, logement, soins médicaux,...).
En 2012, ce sont plus de 520 enfants de moins de 13 ans
qui ont ainsi fréquenté le «Jardin d’histoires».

« Savoir que votre voix, votre savoir, vos émotions peuvent
aussi servir  à agir pour  la paix,  c'est  recevoir un pouvoir
que  je  n'avais  jamais  eu  auparavant.  […]  Maintenant,  je
peux aller voir le gouvernement et les autres et leur dire que
je  leur  apporte  quelque  chose  qu'ils  doivent  savoir  pour
pouvoir  traiter  de  façon  humaine  les  personne  comme
moi. » Moraene Roberts

n L’engagement
Sur la base des travaux sur la misère, la violence et la paix,
les membres de toutes les équipes d'ATD Quart Monde ont
été invités à réfléchir sur « l’établissement de la paix face à la
violence de la misère et aux moyens d'y parvenir ensemble
et durablement ». Ce temps d'Assises du Mouvement a duré
tout au long de l'année 2012. Il a permis aux membres actifs
d'ATD Quart Monde de renouveler leur compréhension de
l’extrême pauvreté, de la violence de la misère et leur propre
engagement. Chacun peut participer à la construction de
la paix, dont les premières pierres sont la reconnaissance
de l’autre et de ses talents, comme membre à part entière
de la communauté humaine.

Au niveau international, ATD Quart Monde est présent et agit
dans 30 pays en Europe, Afrique, océan Indien, Amérique et
Asie. Il a en outre des correspondants dans une centaine de
pays, c’est le réseau du « Forum du refus de la misère ».
Cette page présente des exemples de projets menés à travers
le monde.

Alphabétisation en Swahili, Dar Es Salaam, Tanzanie.
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